FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
B.P. 49 Dschang – Cameroun

La dialectique du savoir et du savoir-faire

Située en plein cœur du campus principal de l’Université de Dschang à Dschang,
chef-lieu du département de la Menoua dans la région de l’Ouest au Cameroun, la
Faculté des lettres et sciences humaines fait partie des sept établissements de cette
institution créée en 1993 par décret du chef de l’État suite à la réforme qui a vu
l’éclatement de la « grande » université (unique) de Yaoundé. Comme toutes les
autres facultés, elle est organisée en départements dans lesquelles l’on retrouve
différentes filières de formation.
La philosophie qui guide la formation est celle de la professionnalisation, option
stratégique de l’enseignement supérieur au Cameroun, du fait de l’adoption du
système Licence-Master-Doctorat (LMD) dans la mise en œuvre des curricula. En
application des principes de ce système, la faculté délivre trois diplômes
principaux : la Licence au terme du premier cycle étalé sur six semestres, le Master
sanctionnant les études du deuxième cycle répartis sur quatre semestres et le
Doctorat ou Ph.D qui couronne les études du troisième cycle qui s’étendent sur six
semestres environ.
Dans le processus de mise en œuvre du système LMD et en espérant que l’on en
arrive à son application intégrale – la faculté y travaille ardemment –, un diplôme
intermédiaire, équivalent de la maîtrise (bac +4) de l’ancien système, continue d’être
délivré sous la dénomination de Master 1 après des études post-licence en deux
semestres. Cela s’explique par le fait que les conditions de sélection donnant accès
au Master 2 excluent certains candidats dont il faut bien reconnaître qu’ils ont fait
des études de la première année du cycle de Master.
Du fait des choix stratégiques ci-dessus évoqués, chaque parcours, quelle que soit la
filière choisie, comporte des unités d’enseignements fondamentaux, des unités
d’enseignements optionnels et des unités d’enseignements libres. Une unité
d’enseignement comprend plusieurs cours. Dans la définition des objectifs
pédagogiques, l’ensemble des cours est orienté vers la facilitation de l’acquisition
des savoirs et savoir-faire précis. Sur cette base, l’étudiant pourra approfondir ces
savoir-faire dans le cadre d’une professionnalisation ou d’une semiprofessionnalisation. Au-delà de cette préoccupation commune à l’ensemble des
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cours et des filières de formation, les cursus sont organisés en filières classiques
d’une part et en filières professionnelles d’autre part. D’où l’existence, à côté des
diplômes purement académiques, des Licences et Masters professionnels dans
différents départements.
En 2013/2014, la Faculté des lettres et sciences humaines a encadré environ 5 000
étudiants. Les conditions d’encadrement académique s’améliorent chaque jour
davantage avec le renforcement qualitatif et quantitatif du corps enseignant et du
personnel d’appui. A titre d’illustration, à l’issue de la session de décembre 2013 du
comité consultatif des institutions universitaires, au moins trois chargés de cours
sont devenus maîtres de conférences; ce qui porte le nombre d’enseignements de
rang magistral à une quinzaine. Au terme de la session de 2014, au moins trois
nouveaux enseignants ont été promus au rang magistral.
Dans le cadre du recrutement des 25 000 diplômés dans la Fonction publique de
l’État en 2010, la faculté a reçu en 2011 une bouffée d’oxygène, notamment avec
l’intégration d’une dizaine d’enseignants et de quelques personnels d’appui dans les
effectifs. La Faculté s’appuie par ailleurs sur de nombreux professionnels pour
assurer les enseignements purement professionnels, notamment dans les parcours
de type licence et master professionnels. L’établissement est dirigé selon la structure
ci-après déclinée.

• LE STAFF DE LA FACULTÉ EN 2014/2015
Doyen
Maurice TSALEFAC
Professeur titulaire des universités, nommé le 10 décembre 2014
Vice-Doyen chargé de la programmation et du suivi des activités académiques
Louis Bertin AMOUGOU
Chargé de cours ; nommé le 16 décembre 2014
Vice-Doyen chargé de la scolarité et du suivi des étudiants
Mathias ATSATSITO
Chargé de cours ; nommé le 16 décembre 2014
Vice-Doyen chargé de la recherche et de la coopération
André Liboire TSALA MBANI
Maître de Conférences ; nommé le 16 décembre 2014
2

• RESPONSABLES ADMINISTRATIFS
Chef de la division des affaires administratives et financières
Samuel DONGO EHOUNGUE
Cadre contractuel d’administration, nommé le 16 décembre 2014
Chef du Service de l’administration générale et du personnel
Angèle NDONG épouse MOMO
Contractuel d’administration, nommé le 16 décembre 2014
Chef du Service financier
Emmanuel MINKO
Professeur des lycées d’enseignement général, en poste depuis 2005
Chef du Service de la maintenance et du matériel
Chouaïbou MIRENJOM MOUNDE
Cadre contractuel d’administration, nommé le 13 mars 2013
Chef du Service de la scolarité et des statistiques
Emmanuel FOMBA MBEBED
Assistant, nommé le 16 décembre 2014
Chef du Service des diplômes, des programmes et de la recherche
Joseph NGANGOP
Chargé de cours, nommé le 16 décembre 2014
• CHEFS DE DÉPARTEMENTS
Langues étrangères appliquées
Chef de département
Albert GOUAFFO
Professeur titulaire, nommé le 16 décembre 2014
Études africaines
Chef de département
Carl EBOBISSE
Maître de Conférences, nommé le 13 mars 2013
Philosophie-psychologie-sociologie
Chef de département
Jacques CHATUE
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Maître de Conférences, nommé le 16 décembre 2014
Histoire
Chef de département
Zacharie SAHA
Chargé de cours, en poste depuis 2010
Géographie
Chef de département
Maurice TSALEFAC
Professeur titulaire, nommé le 13 mars 2013

Les autres conditions d’encadrement, notamment au plan social, sont les mêmes
que pour les étudiants des autres facultés de l’Université de Dschang, notamment
avec la disponibilité des conseillers d’orientation universitaire et professionnelle, les
conseillers de jeunesse et d’animation, les encadreurs d’éducation physique et
sportive, les logements universitaires, le centre médico-social, etc. (voir notamment
le contenu du Centre des œuvres universitaires).
Comme l’illustre le tableau ci-dessous, toute la dynamique académique, post-et-péri
académique dans laquelle est embarqué l’étudiant qui sollicite une formation en
Faculté des lettres et sciences humaines est structurée autour des 05 départements
académiques suivants :

Tableau de synthèse des départements, cycles et filières en FLSH
Départ.

Études
Africaines
(EA)

Langues
Étrangères
Appliquées

Licence
Licence Académique
- Langues africaines et
Linguistique,
- Littérature et Cultures
Africaines

Master

Master de recherche
-Afrique et Mondialisation
- Linguistique Appliquée
- Langues Africaine et
Linguistique
- Littérature et Cultures
Licence Professionnelle Africaines
- Enseignement des
Langues et cultures
- English and Commonwealth
camerounaises
Studies
- Études Hispaniques et
Licence Académique
Ibériques
- Lettres d’Expression
- Études Italiennes
Française

Doctorat
Afrique et
Mondialisation
- Linguistique
Appliquée
- Langues Africaine
et Linguistique
- Littérature et
Cultures Africaines
Sciences du Langage,
Littératures et
Cultures :
- Études
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(LEA)

- English Modern Letters
- Lettres Bilingues :
Français-Anglais
- Lettres Trilingues :
Français-AnglaisAllemand
- Lettres Trilingues :
Français-AnglaisEspagnol
- Lettres Trilingues :
Français-Anglais-Italien

- Études germaniques
- Études Africaines
- Linguistiques Appliquées
aux langues Africaines
Master Professionnel
- Traduction Interprétariat

Germaniques
- Études Françaises
et Francophones
- English and
Commonwealth
Studies
- Études
Hispaniques et
Ibériques (en
projet)
- Études Italiennes
(en projet)

Licence Académique
- Histoire
- Histoire
Histoire (HI) Licence Professionnelle - Histoire
- Archivistique,
Documentation et
Librairie
Master de recherche
- Dynamiques des Espaces
Tropicaux
Licence Académique
- Territoire-Développement- Géographie
Environnement
Licence Professionnelle
Master Professionnel
Géographie - Cartographie,
- Migrations Internationales
(GEO)
Topographie et Systèmes
et Développement Local
d’Informations
- Changements Climatiques,
Géographique
Biodiversité et Économie
- Tourisme, Guides et
Verte
Interprètes
- Cartographie et
Télédétection
- Tourisme
Philosophie, - Licence Académique
Master de recherche
Psychologi, - Philosophie (P)
Philosophie
Sociologie - Psychologie (P)
- Sociologie
(PPS)
- Sociologie (S)

-

- Philosophie
- Sociologie
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